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Lise Ott - Midi Libre – 12/01/2016
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Mitia Fedotenko revient à Montpellier avec «  Point zéro  »

Mercredi 13 et jeudi 14 janvier,   le chorégraphe, danseur et performeur Mitia Fedotenko pose la question des
origines avec le spectacle «  Point zéro  » par la Cie Autre MiNa au Théâtre Jean Vilar à Montpellier.
Dans cette création, deux danseurs et une musicienne évoluent dans un chaos sonore et visuel pour aller vers
l’épure, la source, les racines de l’être.
La scène est un “point zéro”. Le point zéro d’un axe principal de recherche sur notre authenticité, la source de nos
valeurs et de nos convictions. En plaçant le corps au milieu d’une installation scénographique comme issue d’une
explosion, le trio cherche à retrouver un son d’origine, un souffle qui va inspirer une renaissance possible : le corps
est un pays en soi.
Une danse personnelle et engagée, telle un état des lieux des corps dans cet espace chaotique et mystérieux,
s’associe à une proposition sonore dénuée de tout artifice et évoluant elle-aussi vers l’essentiel, la source… peut-être
le silence.
Une rencontre bord de scène aura lieu le jeudi 14 janvier après le spectacle. Une master-class avec Mitia
Fedotenko sera organisée le mardi 12 janvier de 10h à 13h à l’Agora, cité internationale de la danse, pour danseurs
professionnels et amateurs niveau confirmé.

L'Art vues – 11/01/2016
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VM – Direct Montpellier – 08/01/2016
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Article disponible ici

IdHerault – Janvier 2016

http://www.idherault.tv/36726/retour-sur-point-zero-par-la-compagnie-autre-mina/#more-36726
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Contacts

Vidéos et photos sur notre site internet http://www.autremina.net/

Et aussi sur                 

Directeur artistique : Mitia Fedotenko
Administration et diffusion : Nathalie Brun 
Production : info.autremina@gmail.com

04 67 20 13 42
autremina@gmail.com
www.autremina.net
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